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FOOTBALL – D3 AMATEURS

Cette fois, le Symphorinois
a assez déconné et doit
commencer à faire gaffe
Le mois de mars décidera de l’avenir du club
ourquoi ça coince au
Symphorinois, qui n’a
plus gagné depuis deux
mois et demi ? Une mise
au point entre le staff et les
joueurs est prévue ce mardi
dans le but de remobiliser tout
le monde pour éviter toute mauvaise surprise.

P

Le Symphorinois n’y arrive plus.
Après un premier tour positif, il
semblait se diriger vers un maintien facile, rapide, mais son récent « 3/18 » l’oblige à redoubler
de vigilance et à prêter attention
à ce qu’il se passe derrière lui.
« Oui, nous traversons un petit
creux », souffle Valentin Sergeant, l’ailier du Rapid. « Qu’il
faut relativiser ! L’an passé, plus
ou moins à la même période,
nous avions également vécu
quelques semaines compliquées, mais le doute s’était envolé lorsque nous avions renoué
avec le succès. À en croire certains, nous sommes derniers
avec dix points de retard sur le
premier non-relégable. Allons ! Il
n’y a rien d’alarmant. C’est une
mauvaise passe, à tous niveaux,
mais le déclic pourrait s’opérer

très rapidement, en battant
Wavre samedi par exemple ».
Deux mois et demi se sont écoulés depuis la dernière victoire des
Chiconniers, face au voisin de
Quévy-Mons. « La malchance et
les faits de match ne nous ont
pas non plus épargnés », poursuit l’ancien joueur de Manage.
« Face à Jette, l’arbitrage a été
chaotique : un sauvetage de la
main sur la ligne non signalé, un
but entaché d’une position de
hors-jeu, une autre faute de
main non sanctionnée alors que
je partais au but… C’est une période comme ça, rien ne tourne
en notre faveur et les partages ne
nous font pas avancer ». Malchanceux, peut-être, le groupe
doit également se remettre en
question. « Sur la pelouse du
Pays Vert, pour la toute première
fois de la saison, je n’ai pas senti
une envie de révolte et de s’appuyer sur la « gnaque » qui faisait l’une de nos forces lors du
premier tour. Nous savions que
deux mecs étaient particulièrement à tenir à l’œil, Ramser et
Hospied, et ils se sont baladés à
cause de notre marquage trop
laxiste. Je ne suis pas inquiet

pour autant car l’ambiance reste
excellente au sein du noyau et
nous bossons vraiment bien en
semaine. Jeudi passé, nous
avons encore organisé un souper
et ce fut très agréable, mais un
succès nous ferait tout de même
le plus grand bien, surtout dans

«A en croire
certains, nous
sommes derniers
avec dix points de
retard sur les
non-relégables.
Allons ! »

les têtes ». Hors de lui ce dimanche, Pascal Buntinx a prévu
une grosse mise au point ce mardi soir, avant l’entraînement.
« N’oublions pas non plus que

Sergeant et les Chiconniers ne sont pas inquiets, mais... © Eric Ghislain

l’effectif s’est sacrément réduit,
ce qui offre moins de solutions,
moins de rotations. Poulain,
Brasseur, Ombessa, tous trois
gravement blessés, Inamoglu et
Balsamo et Leclercq partis, ça
fait beaucoup ! En cas de blessure ou de suspension, il arrive
que nous ne soyons que quatorze ou quinze le dimanche
mais le groupe recèle suffisamment de qualités pour s’en sortir ». Wavre, ce samedi en raison
du carnaval, avant l’Entente Bin-

choise, Stockel et Ganshoren : le
mois de mars sera crucial, décisif
et décidera assurément de l’avenir du club en D3 amateurs.
« Nous entrons dans les semaines de vérité. C’est maintenant que nous devons engranger
des points pour ne pas vivre une
fin de saison stressante et jour
avec la peur au ventre lors des
dernières rencontres. Il ne
manque pas grand-chose, sans
doute un petit succès, pour entrer dans une nouvelle spirale

positive et retrouver le Symphorinois du premier tour. Je n’ai jamais eu le sentiment que l’un ou
l’autre ne tirait plus dans le
même sens que les autres, tout le
monde est présent, concerné, investi. Encore une fois, en P1,
nous avions vécu exactement la
même chose avant de relever la
tête et de terminer l’année en
boulet de canon ». Partie remise
cette saison ? Le mois de mars en
décidera. MAXIMILIEN WILGAUT
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« Fier de Rachid et de toute l’équipe ! »
Max Vandermeulen, le gardien exclu du RFB, l’avoue : difficile de laisser filer le joueur de l’Olympic
dix et sans gardien de
formation durant une
heure suite à la carte
rouge de leur no1, les
Francs Borains auraient pu tout
perdre, dimanche, contre
l’Olympic. Ils ont cependant
affiché d’autres valeurs, que
salue le dernier rempart exclu.

À

0 Maxime, que s’est-il passé
précisément pour en arriver à
votre exclusion directe ?
J’aurais peut-être dû laisser passer
le joueur de l’Olympic, autrement dit, lui permettre d’aller
marquer. Le score aurait été de
1-1 et nous aurions continué à
onze, tandis qu’il restait une
heure à jouer. Et puis, au complet, nous avions le dessus sur les
Dogues. Mais voilà, avec mon
tempérament, je n’ai pas pu
m’empêcher de sortir. Et dans
l’action, j’ai touché le Carolo, si
bien que l’arbitre a pris la bonne
décision. Maintenant, avec le
recul, je crois que je n’aurais pas
dû intervenir de la sorte, d’autant
qu’il y avait encore un de mes
défenseurs au duel. Mais bon,
une fois la décision prise, je ne
pouvais plus faire marche arrière,

je devais aller jusqu’au bout.
N’empêche, je ne vais pas oublier. On apprend toujours de ses
erreurs, non ?
0 Vous aviez déjà reçu une
rouge directe auparavant ?
Avec les jeunes de Charleroi, oui.
Assez souvent, même. Mais en
seniors, c’est une première.
0 Quelle a été votre réaction sur
le moment ?
J’ai tout de suite pensé à l’absence de deuxième gardien sur le
banc. En fait, je ne voulais pas
sortir (rires).

« Une fois prise la
décision de sortir
de mon rectangle,
je ne pouvais plus
faire marche
arrière »
0 Ne pas prévoir de substitut

constitue une sorte de coup de
poker, non ?
Nous procédons ainsi depuis
l’ouverture de la saison, sans
jamais avoir rencontré le

Maxime Vandermeulen (à droite) n’a pas manqué de féliciter son remplaçant. © Eric Ghislain
moindre problème. C’est un peu
facile de dire, comme j’ai pu le
lire sur les réseaux sociaux, que
c’est risqué. D’abord, il s’agit d’un
choix du coach, qui préfère avoir
un joueur de champ en plus à
disposition. Et surtout, s’il y a un
fautif, c’est moi. Et moi seul. Il ne

faut pas tout remettre en question pour autant. C’est sûr, l’histoire ne finira sans doute pas
toujours aussi bien, mais bon, la
réussite nous a enfin souri, tandis
que l’Olympic, en supériorité
numérique, n’a pas joué le coup
intelligemment.

0 De fait, l’histoire s’est bien

terminée dimanche.
Heureusement, d’ailleurs. La
carte rouge passe mieux avec la
victoire. Tout autre résultat m’aurait déçu dans la mesure où les
trois points s’imposaient, vu les
autres verdicts du week-end. À

dix, les gars ont montré qu’ils
formaient une vraie équipe. Ils se
sont battus, mis au service du
collectif.
0 Et El Barkaoui a pris ses
responsabilités en proposant
de s’installer entre les perches.
Rachid s’est sacrifié. Et franchement, il a assuré. Cela n’a pas
tenu à grand chose, mais il a bien
failli détourner le penalty. Je suis
fier de lui, comme de toute
l’équipe. Je ne voulais vraiment
pas d’une défaite concédée par
ma faute.
0 Vous vous êtes placé derrière
le but de Rachid durant la suite
du match…
Je l’ai un peu conseillé, notamment au niveau du placement,
mais sans trop le perturber non
plus. En fait, je n’ai jamais été si
stressé ! Je me trouvais là un peu
comme un coach et sincèrement,
j’ai compris que ma place était
davantage « sur » le terrain.
0 Vous vous sentez menacé
pour le poste de premier
gardien ?
Non, bien sûr (rires). De toute
façon, du moment que nous gagnons… F.MI.
23

